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Que le chemin est long vers la démocratie locale et le développement durable !

Tout le monde convient aujourd’hui que le dossier de la ZPPAUP aurait pu être mieux
préparé et les Nogentais mieux informés - notamment dans le cadre des Conseils de quartier
récemment créés - avant d’investir dans une enquête publique. En sera-t-il de même avec
« l’aménagement du secteur Pavillon Baltard - Pôle gare RER A » ?

Ce projet a été habilement rebaptisé « quartier d’affaires Nogent Baltard » pour nous faire
oublier qu’à l’origine, pour « vendre » le projet aux Nogentais (réunion du 16 mai 2008 à la
Scène Watteau), nous devions sans bourse délier, y gagner un ou plusieurs équipements
publics et un supermarché.
Lors de la réunion « d’information » réunie en urgence le 2 juin (finalement sans la présence
d’Eiffage et de l’architecte et sans avoir convié les conseillers de quartier concernés), nous
avons découvert, à la stupéfaction générale, le maintien de la superficie SHON initiale
(28.000 m2) et :

•  La disparition du projet de médiathèque, de pépinière d’entreprises ou de l’idée que nous
   avions proposée d’une crèche d’entreprise financée par Eiffage dont 50% des places
   seraient réservées aux Nogentais
•  La disparition du projet de supermarché de 1400m2
•  La mise entre parenthèses des ambitions écologiques (terrasses végétalisées, isolations…)
•  L’absence d’infrastructures scolaires pour faire face à l’arrivée des occupants des 70
   logements (dont 30% de logements sociaux)
•  Et pour finir, la massification et la surélévation des bâtiments jusqu’à 37,5m (la résidence
   Leclerc qui défigure déjà la place du même nom atteint 36m)…à l’exact opposé de la
   demande formulée par les groupes de travail organisés au prétexte d’un enrichissement
   citoyen du projet (près de 10 réunions à l’automne 2008).

Explication de cette dénaturation : malgré la mission confiée par la Mairie à un maître
d’ouvrage pour piloter le projet (950.000 € d’honoraires !)… on découvre aujourd’hui que l’on
n’a pas anticipé les frais découlant d’une construction « enjambant les lignes du RER »  !

Jeu de dupes ? À date, le compte n’y est pas pour les Nogentais !
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